
Prévenir et/ou accompagner à domicile la perte d’autonomie des personnes fragilisées par l’âge, la maladie 
ou le handicap mais également répondre aux besoins de la personne aidée, l’accompagner et la soutenir dans 
sa vie quotidienne et sa vie domestique, tout en tenant compte des problématiques familiales et sociales qui 

peuvent interférer.

INTERVENANT.E       
D’HYGIENE DE VIE A  
DOMICILE - IHVAD

CONTENU DE FORMATION
Durée de la formation : de 329h à 455h (présentiel et/ou distanciel)

Missions : 

 ▶ Contribuer à l’autonomie physique, intellectuelle et      
sociale de la personne 

 ▶ Mettre en œuvre les techniques et gestes professionnels 
appropriés 

 ▶ Mettre en œuvre les techniques et gestes profession-
nels appropriés dans l’entretien du logement, du linge, la 
préparation des repas et des courses 

 ▶ Établir une relation professionnelle adaptée avec la      
personne et son entourage 

 ▶ Prévenir les risques domestiques et faire face aux         
situations d’urgence

 ▶ Gestion de la fin de vie et du deuil

BC 1 : Garantir la mise en œuvre d’un projet individualisé 
sécurisant

 ▶ Contribuer à l’élaboration, la mise en œuvre et           
l’ajustement du projet individualisé 

 ▶ Organiser son temps et son travail à partir du projet 
individualisé et de situations imprévues

 ▶ Contribuer à la qualité des soins et à la sécurité de la 
personne aidée

LCMG Consulting
         02 61 72 00 42
         contact@lcmg-consulting.com

BC 2 : Interagir avec Bientraitance

 ▶ Adopter une démarche bienveillante et bientraitante
 ▶ Se prémunir du burn-out
 ▶ Prévenir et gérer les épisodes de crise et d’agressivité Lieux et fréquence  

 ▶ Dates : du 01/09/2021 au 31/08/2022
 ▶ Lieu : France entière et DOM-TOM
 ▶ Fréquence : 4 jours en entreprise/1 jour en formation

Rémunération 

 ▶ En fonction de l’âge ou du dispositif

Méthodes Organisation Pédagogie 

 ▶ Pratique professionnelle
 ▶ Apprentissages théoriques schématisés
 ▶ Coaching individuel
 ▶ Cas pratiques/Simulations
 ▶ Appuis de documents à visée professionnelle
 ▶ Formation participative
 ▶ Retour d’expériences
 ▶ Méthodologie de projet
 ▶ Pédagogie différenciée

Intervenants  

 ▶ Infirmier(e) diplômé(e)
 ▶ Professionnels du secteur SAP
 ▶ Professionnels du Secteur Sanitaire & Social
 ▶ Psychologue du travail
 ▶ Ergothérapeute

Publics

 ▶ Étudiant
 ▶ Demandeur d’emploi +18 ans
 ▶ Salarié d’entreprise
 ▶ Alternant

Validation / Certification

 ▶ Titre RNCP de niveau 3 « Intervenant.e d’hygiène de Vie à 
Domicile »

 ▶ Certification KLEORH
 ▶ Certification APS ASD 
 ▶ Validation possible par bloc de compétences

Accessibilité handicap

 ▶ Un référent handicap vous accompagne dans vos        
démarches

 ▶ Site de formation accessibles aux personnes en            
situation de handicap 

 ▶ Contact référent handicap : 
gabrielle.aberton@lcmg-consulting.com

Pré-Requis  

 ▶ Savoir de base (Lire, écrire, compter)
 ▶ Vocation pour le travail auprès de personnes âgées 

dépendantes
 ▶ Être titulaire du permis B et d’un véhicule personnel

BC 4 : Accompagner la personne âgée compensée 
physiquement et psychiquement

 ▶ Dispenser et individualiser les soins d’assistance en 
fonction des incapacités physiques et physiologiques

 ▶ Faciliter le quotidien de la personne aidée en fonction 
des troubles cognitifs

BC 5 Accompagner la personne âgée en situation de 
dépendance totale ou en fin de vie

 ▶ Apporter les soins d’assistance aux personnes alitées
 ▶ Contribuer aux soins palliatifs

Sélection des candidats

 ▶ Présentation de la formation lors des réunions             
d’information collective

 ▶ Job dating avec les employeurs
 ▶ Test de positionnement 
 ▶ Entretien de motivation avec le centre

INFORMATIONS

BC 3 : Soutenir la personne âgée dans la gestion de son 
quotidien

 ▶ Contribuer à la satisfaction des besoins fondamentaux 
afin d’assurer une bonne hygiène de vie

 ▶ Procéder au bio-nettoyage du cadre de vie et du linge
 ▶ Préparation des repas (nutrition – et cuisine)

V2.06/2021

Métiers visés et suite de parcours

 ▶ Intervenant(e) à domicile en service d’aide à domicile
 ▶ Prépa concours Aide Soignant (DEAES)

Financement - Tarif

 ▶ De 7500€ à 9000€ / an en fonction du dispositif
 ▶ Financement individuel : nous contacter 
 ▶ En alternance : pris en charge par l’entreprise et l’OPCO 

dont elle relève

Pour tout renseignement contacter le 02.61.72.00.42 ou par mail : contact@lcmg-consulting.com


